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HORAIRES DES MESSES (hors vacances scolaires) : Samedi 18h – Dimanche 9h30 et 11h  – semaine : 9h les mardi, jeudi, vendredi  -  19h le mercredi 
À Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h, 10h15 et 11h30 à ND de Lourdes -  

À Sèvres : messe dimanche soir à 18h30 à St Romain  

 
 

Dimanche 5 juin 2022 
Pentecôte 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

Chères paroissiennes, chers paroissiens, 
Comme chaque année à la même période, nous sollicitons votre générosité dans le 

cadre de la campagne du denier de l'Eglise. 
L'Eglise ne vit que de dons...Aucune subvention ni de l'Etat, ni du Vatican ! 
Toute contribution, aussi modeste soit-elle, est précieuce ! 

Éléments clés à connaître : 
Le Denier, c'est 60% des ressources de la Paroisse ! 

176 500 € collectés en 2018 (en hausse de 11%), 
et nous comptons sur vous pour faire aussi bien !  

On compte 321 donateurs à Ville d'Avray... 
Soyons donc plus nombreux encore ! 

Don moyen à Ville d'Avray : 540 € 
(si déduction fiscale... 500 € donnés = 170 € nets !) 

 

À quoi sert le Denier ? 
 
 
 
 

Comment donner ? 
En ligne : don sécurisé, sur le site du Diocèse des Hauts-de-Seine (lien accessible 
via le site de la Paroisse). 
Par chèque : à l’ordre de la paroisse de Ville d'Avray, à glisser dans une enveloppe 
avec votre formulaire de don disponible à l'entrée de l'église. 
Par Carte Bancaire : un terminal de paiement électronique sera tenu à votre 
disposition à la sortie des messes (week-ends du 23-24/11, 7-8/12 et 14/15/12) 
En espèces : déposées dans une enveloppe au secrétariat de la paroisse ou dans 
un des paniers des quêtes dominicales, en mentionnant bien Denier de l’Église sur 
l’enveloppe. 

Par prélèvement mensuel : information sur le prospectus disponible à l'entrée de 
l'église. 

 

 

Pentecôte : Quels sont les fruits de l'Esprit saint   ? 
 

Les sept dons de l’Esprit saint ont été « répandus dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a été donné » (Romains 5, 
5). Ce sont : la sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété, la crainte. S’ils nous ont été donnés 
en totalité et sans retour, en revanche, nous avons à travailler pour les faire croître en nous.  
 
C’est par notre effort et notre persévérance qu’ils produiront leurs fruits. Il est d’ailleurs significatif que la Tradition 
de l’Église ait retenu une liste de douze fruits de l’Esprit. Là aussi, le nombre est symbolique. 
Face aux sept dons, symboles de la re-création de l’homme, les douze fruits représentent la fécondité de la vie de 
l’Esprit : « Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, 
continence, chasteté.» Cette liste, inspirée de la lettre de saint Paul aux Galates (5, 22-23), nous dit surtout que nos 
efforts pour traduire en vie les dons reçus ne resteront pas vains. 
 

Comment l'Esprit Saint agit-il ? 
Fondamentalement, il anime en nous la foi, la charité et l'espérance. Le premier rôle de l'Esprit, c'est de nous 
conforter dans la foi, une foi vivante et savoureuse. Il nous libère du doute et de l'hésitation. Il nous donne d'être 
convaincus que Dieu agit dans notre vie et dans le monde. 
L'amour ou la charité (en grec, agapè) est, selon Paul dans l'épître aux Galates, le fruit fondamental de l'Esprit.  
Et puis il y a l'espérance, particulièrement précieuse aujourd'hui, me semble-t-il. L'Esprit grave dans notre cœur la 
certitude que Dieu accomplit son projet de salut pour l'humanité. Il nous permet alors de rebondir, par-delà nos échecs 
et nos difficultés. 
 

On dit souvent que l'Esprit nous guide. En quel sens ? 
D'abord parce que l'Esprit est notre éducateur. Il affine en nous le sentir spirituel. Il nous rend plus sensibles à ce qui 
abîme notre relation avec Dieu : nos négligences, nos laisser-aller, tous ces "manques à gagner" dans l'amour. 
Ensuite, l'Esprit nous apprend la louange. Il nous donne le goût de louer Dieu, en communauté, ou dans notre prière 
personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il nous met en présence de Dieu qui est fidèle à sa propre générosité de manière 
surabondante. Notre réponse, c'est la louange : quelle joie pour nous que Dieu soit Dieu ! 
Et puis bien sûr, on peut demander à l'Esprit d'éclairer nos choix, nos décisions. 
  
Mais comment faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit et ce qui relève de notre psychologie, de nos états d'âme ? 
C'est l'objet du discernement. Il est vrai que l'Esprit est parfois difficile à remarquer tant il est discret et humble. Il ne 
cherche pas à attirer nos regards sur lui : il nous place devant le mystère du Père, le mystère du Fils, puis il disparaît 
en coulisse ! C'est ainsi qu'il nous apprend l'humilité. 
En fait, ce qui est simplement d'ordre psychologique est superficiel et ne laisse guère de trace en nous, même si notre 
réaction première est assez vive. Ce qui vient de l'Esprit touche profondément notre cœur et change quelque chose 
pour de bon. 
 
On peut aussi s'exercer à repérer l'action de l'Esprit chez les autres. Puisque nous croyons que l'Esprit est au travail 
dans les cœurs, chacun de nous peut et doit écouter l'Esprit à travers son frère. Nous voici témoins des merveilles de 
l'Esprit ! Cette expérience nous fait vraiment grandir dans l'amour fraternel. D'autant que l'Esprit est sans frontières : 
tout être humain est sollicité par l'Esprit, puisque créé à l'image de Dieu. Ce sont les chrétiens qui vont nommer sa 
présence. Mais nous n'avons pas le monopole de l'Esprit ! Parfois ce sont des "prophètes païens" qui nous 
réveillent…. 

P. Guy Lepoutre, jésuite,  
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Informations paroissiales 

 

C A R N E T  
 
 

René VAILLANT 
a rejoint la Maison du Père. 

La Parole : un trésor à partager 
Les dimanches 12 et 26 juin 2022, à 19h, à l’oratoire 

Prier avec la Parole :  
un trésor à partager en utilisant le dialogue contemplatif. 

MESSE MUSICALE 
Samedi 11 juin, à 18h, répétition le mardi 7 juin. 

PRIERE DES MALADES 
Mercredi 8 juin à 20h30 

À la paroisse St Jean Baptiste en Josas,  
16 rue Clément Ader, 78140 Vélizy, 20h30-21h45  

(adoration juste avant de 19h30 à 20h30) 

Contact : prieredesmalades@outlook.fr  
                    (pour confier des intentions) 

 

Rejoignez les Jeunes Foyers de la paroisse de Ville d’Avray pour l’année 2022-2023 
 

Les Jeunes Foyers, c’est : 
 1 équipe de 4-5 couples,  
 1 dîner par mois pour échanger sur la foi, la famille… 
 Des temps forts proposés : sorties, retraites, BBQ… 
 

Si vous voulez découvrir l’ambiance, venez à notre BBQ de fin d’année le 24 juin à 20:30 à Ville d’Avray. 
 

Inscrivez-vous en envoyant un mail à cette adresse : marinederodellec@yahoo.fr 
 

Pour plus d’infos, contactez : Adrien et Marine Meaudre, 06.49.79.18.30 

 

ORDINATIONS 
 Cette année, deux prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h en la  
 cathédrale Ste Geneviève de Nanterre. Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis  
 dans leur engagement, le diocèse propose : 
 * Une neuvaine pour les vocations, qui commence le 10 juin jusqu’au 18 juin (jour de  
 l’ordination). 
 * Une messe et une veillée de prière le vendredi 17 juin à 19h (veille des ordinations) autour  
 des deux futurs prêtres et présidées par Mrg Rougé en l’église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 

 

La question morale chez le pape François à travers 3 grands textes 
Mardis 7, 14 et 21 juin par Zoom de 20h à 22h ou au CIF de 14h à 16h, 3 place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 

Laudato si’, encyclique de 2015 sur la sauvegarde de la « maison commune » ; 
Amoris laetitia, exhortation apostolique de 2016 sur l’amour dans la famille ; 
Fratelli tutti, encyclique de 2020 sur la fraternité et l’amitié sociale. 
Le cours sera donné par Bernard Klasen, prêtre, enseignant, docteur en philosophie, directeur du CIF. 
Informations pratiques : 60 € les 3 séances. Envoi du lien par mail pour les conférence zoom le 6 juin. 

Site : lecif.fr 

WEEK-END DE LA PENTECÔTE 
Horaires des messes 

* Samedi 4 juin : pas de messe 
* Dimanche 5 juin : messes à 9h30 et 11h 

SOUTENEZ LE DIOCESE -  IFI 
Si vous êtes assujettis à l’IFI, vous pouvez apporter 
votre soutien au diocèse de Nanterre en faisant un don 
par courrier, en ligne ou par virement jusqu’au 8 juin et 
bénéficier ainsi d’une réduction d’impôt de 75 %.  
Pour des actions de solidarité dans les Hauts de Seine :  

https//fondationsaintegenevieve.org/ 
Pour nos prêtres et nos sœurs, nos ainés de l’Église dans les Hauts de Seine :  

https://fondationduclerge.com/nous-soutenir/ (Nanterre) 

 

ECOLE DE PRIERE ÉTÉ 2022 
pour les jeunes du diocèse de Nanterre 

Depuis 2005, notre diocèse organise tous les étés des 
Ecoles de Prières des Jeunes (7-17 ans). 
Encadré par des animateurs qualifiés, votre enfant évo-
luera dans une ambiance de vie chrétienne. 
* 2 séjours avec hébergement en juillet (Igny, ND de 
l’Ouÿe) ; 
* 3 en journées en juillet et août (Chatillon, Asnières, 
Bagneux). 

Pré-inscriptions : https://www.diocese92.fr/EPJ 

 

CIF, Centre d’Intelligence de la Foi, 2022-2023 
(Re)découvrez votre Foi ! 

Venez suivre le parcours de formation en 2 ans, modulable par trimestre. Il vous permettra d’approfondir votre 
foi. Ce parcours s’adresse à tous : au chrétien engagé comme à celui des « périphéries ». 
Les cours sont donnés en présentiel et par zoom pour que l’enseignement puisse bénéficier au plus grand 
nombre. 

Infos sur le site : lecif.fr 


